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L’homme d’Essipit
Pourquoi ce numéro spécial du Tipatshimun sur Réginald
Moreau? Parce qu’il n’est pas fréquent de côtoyer un homme de
sa trempe. Réginald (Redgi pour tout le monde) est en effet un
personnage hors du commun qui ne laisse personne indifférent.
Pour ceux qui le connaissent peu ou pas du tout, on l’aime ou
on ne l’aime pas. Mais pour ceux qui le connaissent, le fait de
l’aimer ou non n’entre même pas en ligne de compte : on le
respecte, et bien souvent on l’admire.
Donc, si nous publions aujourd’hui ce numéro en l’honneur de
Redgi, c’est qu’il vient de prendre sa retraite et qu’on ne pouvait le
laisser partir sans marquer son départ d’un grand point d’exclamation,
et peut-être même de quelques points de suspension, puisqu’il sera
toujours à portée de main pour nous conseiller, et ce, même s’il
a toujours affirmé qu’une fois à la retraite il ne jouerait pas à la
« belle-mère ».
Tout au long de sa carrière, Redgi n’a jamais cessé de travailler à
l’implantation d’un système communautaire fondé autant sur les
valeurs ancestrales de la Nation innue (partage, solidarité et respect),
que sur des notions de développement socioéconomique et d’autonomie politique. Par son travail acharné et sa grande volonté, Réginald
a également fait renaître la fierté au sein de sa communauté alors en
quête de son identité. Le maintien du lien avec le territoire constituait
également l’un des fondements de son action au sein d’une communauté dont il a conçu la devise « Pour nos pères et nos enfants » qui reflète notre volonté de travailler ensemble vers un mieux-être collectif.
Afin de poursuivre son œuvre et atteindre les objectifs qu’il a contribué
à identifier, nous disposons de l’expérience et du savoir-faire d’une
équipe qu’il a soigneusement constituée au cours des années. Sous
son impulsion, ces hommes et ces femmes ont su mettre en marche et
faire fonctionner ce fameux système communautaire qui caractérise
si bien Essipit, et qui restera à jamais l’héritage de Réginald Moreau.
On ne saurait prétendre que tous les grands bâtisseurs, fondateurs,
mobilisateurs et batailleurs qui ont marqué l’histoire du monde
étaient des gens à caractère égal et de tempérament tiède? Pas Redgi
en tout cas. C’est un passionné et sans vouloir le comparer à Napoléon
ou Wayne Gretzky, on peut affirmer qu’il est de cette race de monde
dont le séjour sur cette terre ne passe pas inaperçu. Il déplace de l’air!
Il aurait très bien pu faire carrière dans l’industrie, dans les affaires
ou en politique. Il y aurait connu autant de succès qu’en tant que
directeur général à Essipit. Mais c’est ici qu’il a voulu travailler et je suis
convaincu qu’il l’a fait par attachement à sa communauté, par respect
pour nos valeurs et avec la conviction profonde qu’il pouvait faire une
différence. Et c’est ce qu’il a fait.

Sylvain Ross,
directeur général
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Moment familial en forêt : Mme Irène Chamberland (mère),
Redgi et ses trois frères; Jean-Yves, Ralph et Jeannot.

Doux souvenir : la famille est réunie lors d’un souper communautaire à l’occasion du Pow Wow.
Redgi, France Levasseur (conjointe), Jean (le p’tit dernier) et Mira (la grande).

Le travail achève ! Les directeurs s’occupent du service lors d’un souper communautaire. De gauche à droite, en haut : Johanne Bouchard,
Luc Chartré, Isabelle Genest, Bernard Chamberland et Didier Ross. En bas : Kim Boulianne, Redgi, Jeannine Villeneuve et Danielle Tremblay.

Compagnons de vaisselles et de bien d’autres aventures : Redgi et Didier Ross.

Chef vaisselier : Redgi
s’occupait toujours du lavage
de la vaisselle. Ici, la grande
famille des directeurs travaillant ensemble afin d’offrir un
service impeccable lors
des fameux soupers
communautaires. De gauche
à droite, en haut : Jeannine
Villeneuve, Céline Hervieux,
Pierre Léonard,
Julie Ross, Didier
Ross et Luc Chartré.
Au centre : Claudine Roussel,
Marie-Claude Sioui, Marc
Genest, Louise Grégoire
et Dan Gagnon. En bas :
Bernard Chamberland,
Redgi, Suzie Gagnon et
Danielle Tremblay.

Voici l’une des
créations de
Réginald :
inspiré de la
nature, l’inukshuk
est synonyme
de force et
de créativité;
qualités qui sont
prédominantes
chez Réginald.
Changement de direction : un Conseil de bande fier du travail accompli par Réginald. De gauche à droite : Kim Moreau (conseillère), Réginald Moreau,
Gilles Ross (conseiller), Jean-Yves Moreau (conseiller), Sylvain Ross (nouveau d.g.) et Martin Dufour (chef).
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RÉGINALD MOREAU VU PAR…
Richard Desjardins

Leader du groupe Abbittibbi de 1975
à 1982, Richard Desjardins s’est hissé,
au cours des quelque trente années qui
suivirent, au sommet de la renommée
québécoise et francophone avec des
succès tels que Tu m’aimes-tu?, J’ai
couché dans mon char ou le Bon gars.
Coréalisateur de deux documentaires,
L'Erreur boréale, film sur la mauvaise
gestion forestière québécoise, et Le
peuple invisible, film consacré à la
Nation algonquine, ses valeurs, sa vision
du monde et son réel amour du « party »
ne pouvaient que susciter l’intérêt de
notre Réginald Moreau. Et le sort a voulu
qu’ils se rencontrassent !
Réginald et Richard Desjardins, chanteur et
cinéaste québécois bien connu, entretiennent
depuis plus de trente ans une amitié qui ne
s’essouffle pas. Dans le cadre d’un entretien,
Desjardins a partagé avec nous des souvenirs
et anecdotes de cette amitié, prenant
visiblement plaisir à l’exercice.
C’est à la fin des années 1980, à l’Auberge
Île du Repos de Péribonka, que les deux
hommes font connaissance par l’entremise
d’amis communs : « C’était dans mes
premiers spectacles. Il a aimé ce que je
faisais. On a rigolé, et ça n’a jamais arrêté. »
L’amitié s’est dès lors installée entre les deux :
« le seul homme qui m’écrit des lettres. »
Cette amitié s’est forgée, petit à petit, autour
de préoccupations et opinions communes,
portant notamment sur le territoire des
Premières Nations, la cogestion, la mise en
réserve, l’infantilisation des Autochtones,
etc. La sortie en 1999 de L’Erreur boréale, un
documentaire réalisé par Richard Desjardins
et Robert Monderie, a également renforcé

ENSEMBLE vers un traité
4

leur amitié : « Réginald était très préoccupé
lui aussi par toutes ces questions. »
L’implication de Réginald est sans
aucun doute le trait de caractère qui
a le plus marqué Richard Desjardins :
« une implication toujours en continu. »
Discutant de la personnalité et du caractère
de son ami, reconnus comme bien trempés,
Richard Desjardins a répondu voir en lui
un diplomate, « un homme nuancé dans
ses jugements; pas un gars bête ! » Le rire
dans la voix, il ajoute que pour le reste « je
suis toujours en party avec lui, alors son
caractère… » Lorsqu’on lui a demandé
si Réginald avait apporté quelque chose
dans sa vie, Richard Desjardins a aussitôt
répondu: « Oui, c’est sur. » Prenant une
petite pause, il a poursuivi : « Je n’ai pas
beaucoup d’amis autochtones... lui, c’est le
plus profond. C’est quelqu’un qui connaît
ce que je fais. C’est rare de la part des
Autochtones. »
Continuant sur le thème de l’apport, cette
fois à sa communauté, Richard Desjardins
a dit croire que son ami a amené une
prospérité à Essipit. « Il semble y avoir
beaucoup moins d’inégalités à Essipit
que ce que je vois ailleurs. Il y a eu une
professionnalisation de l’administration. Il
n’y a pas de guerre entre les familles aux
élections. C’est énorme ! »
Tout au long de l’entrevue, durant laquelle
Richard Desjardins s’est amusé aux dépens
de son ami, affirmant « être beaucoup plus
beau que lui et sa moustache de dictateur
d’Amérique du Sud », une chose est
ressortie clairement : l’amitié et le respect
profond qui unit les deux hommes.

Rémy (Kak’wa) Kurtness
Rémy « Kak’wa » Kurtness a été chef
de Mashteuiatsh de 1989 à 1997,
négociateur en chef du Conseil
tribal Mamuitun de 1997 à 2005
et directeur général du Conseil des
Montagnais du Lac-Saint-Jean de
2005 à 2010. Ayant travaillé de proche
avec Réginald, il s’est lié d’amitié avec
cet homme dont la détermination
et l’amour de sa communauté l’ont
toujours
impressionné.
Fervent
défenseur du principe d’autonomie
gouvernementale, Rémy a trouvé en
Redgi une « âme sœur » portée sur la
défense des droits autochtones et le
développement des Premières Nations.
Rémy Kurtness a rencontré Réginald
Moreau à l’occasion d’un tournoi de hockey
à Pessamit, puis l’a revu à Trois-Rivières où
il étudiait, comme lui, en récréologie. Mais
c’est en tant que chef de Mashteuiatsh qu’il
l’a le plus fréquenté, soit de 1987 à 1994,
puis à titre de négociateur en chef pour le
Conseil tribal Mamuitun mak Nutashkuan.
Voici ce qu’il nous en dit.

Face à l’adversité
À cette époque, Redgi avait déjà connu
l’adversité notamment avec les épisodes de
la « guerre du saumon » de 1981, de la crise
de l’assurance-chômage de 1989, puis avec
celle de l’agrandissement de la réserve en
1997. Dans tous les cas, j’ai été frappé par
sa ténacité et sa détermination à défendre
sa communauté. La façon dont il a su
« tenir son bout » m’a grandement inspiré
en tant que négociateur. Redgi avait fixé la
barre très haute en matière d’autonomie
gouvernementale et sur le plan des pouvoirs
législatifs : ses actions et ses réalisations
m’ont non seulement motivées, elles m’ont
fait grandir.

Pour l’unité de la Nation
Cette soif d’autonomie gouvernementale,
Redgi l’a partagée avec les autres Premières
Nations innues. En effet, peu de gens
ont fait autant pour l’unité de la Nation
que Réginald Moreau, car lui ne s’est pas
contenté d’en parler, il a agi! Il a proposé et
réalisé des partenariats et des collaborations
avec d’autres communautés innues dans
les domaines des pêches, du tourisme,
des pourvoiries, de l’administration, du
développement économique et de la
culture. Comme moi, il a appelé la Nation
innue à s’unir en insistant toujours sur le

fait qu’avant de gouverner, il faut savoir
s’organiser.

Contre l’étroitesse d’esprit
Dans ses échanges avec ses voisins de
la Haute-Côte-Nord, avec ses vis-à-vis
gouvernementaux et avec les Innus des
autres communautés, j’ai constaté à
quel point Redgi souffrait des préjugés
entretenus envers la « mixité ». Le principe
voulant que l’on ne puisse être un « vrai
Indien » si certains de nos parents sont
« Blancs », lui a toujours fait mal. Convaincu
qu’afin d’évoluer, un peuple a besoin de
se frotter à d’autres cultures, l’étroitesse
d’esprit de certaines personnes le révolte.
Mais fidèle à ses principes, il a été parmi
les premiers à prendre la défense des
femmes dans le cadre des Lois C-31 et C-3,
et à accueillir à bras ouverts de nouveaux
membres dans sa communauté.

Des relations avec le milieu
Si le développement d’Essipit a toujours
constitué une priorité pour lui, Redgi a
très vite compris que sa communauté avait
besoin de l’apport du milieu pour réaliser
ses ambitions. En fin stratège, il a favorisé
une approche gagnant/gagnant avec
diverses entreprises et instances régionales,
approche qui s’est souvent traduite par
l’instauration de partenariats et de projets
conjoints. Cela fera partie de son héritage.
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RÉGINALD MOREAU VU PAR…

Lionel Picard Guy Deschênes

climat de confiance et de respect mutuel qui
perdure encore aujourd’hui. Il en est résulté
des partenariats d’affaires dans des projets
réalisés comme Granulco, des projets
à l’étude comme la centrale électrique
opérant à partir de biomasse, et des projets
abandonnés comme la cannebergière. Mais
réalisés ou non, ces projets nous ont fait
voir qu’ensemble, on pouvait abattre les
barrières.

Sa communauté et sa région
Directeur général du Conseil tribal
Mamuitun (CTM) jusqu’à tout récem
ment, Lionel Picard a bien connu Redgi
qui, pendant de nombreuses années l’a
appuyé, secondé et conseillé à titre de
président du conseil d’administration
du CTM.
Il me fait plaisir de partager avec vous
mon expérience avec Réginald sur le plan
professionnel et aussi personnel.
Selon moi, Réginald détient le record de
longévité à titre de membre du conseil
d’administration du Conseil tribal Mamuitun.
Il a assumé les fonctions de membre régulier
de juillet à novembre 1995, puis de viceprésident jusqu’en novembre 1999, et enfin
comme président jusqu’en avril 2016, soit
21 ans de manière continue. Et durant toute
cette période, il n’a été absent que trois fois! Il
a aussi fait preuve d’une grande disponibilité,
d’une loyauté inébranlable et d’une intégrité
sans faille. L’organisation régionale qu’est le
Conseil tribal Mamuitun lui doit beaucoup, et
je profite de cette occasion pour lui dire un
gros MERCI!
En tant que directeur général du Conseil
tribal Mamuitun, j’ai trouvé en lui un précieux
collaborateur et un très grand ami. Lui et moi
aimions souper ensemble au restaurant
chinois lorsque nous étions à Chicoutimi, et il
nous invitait souvent à prendre un petit verre
de vin dans sa chambre à la fin de la journée.
Je ne crois pas me tromper en affirmant
que ceux qui le connaissent l’apprécient
beaucoup.
Je suis sûr qu’il laissera une marque positive
pour l’avancement de sa communauté,
de son Conseil de bande et du Conseil
tribal Mamuitun, ainsi que dans les autres
organismes régionaux dans lesquels il s’est
impliqué. Merci encore Redgi!

Même si leurs carrières les ont parfois
conduits sur des voies divergentes, Guy
Deschênes et Réginald Moreau se sont
toujours retrouvés « du même bord de
la clôture » lorsqu’il s’agissait du bienêtre et du développement économique
de leurs communautés respectives et de
leur région. Le président et co-fondateur
de Boisaco et le directeur général
d’Essipit ont toujours trouvé moyen de
s’entendre, car ils partagent des valeurs
qui font tomber ces barrières que
constituent la méfiance et l’intolérance.
Ce sont tous deux des bâtisseurs qui
étaient faits pour travailler ensemble.

ensemble, il n’a donc jamais été difficile de
s’ajuster l’un à l’autre : ça a toujours marché!

Échec à la méfiance
Réginald a joué un rôle majeur dans
l’élimination de la suspicion qui régnait entre
Essipit et les municipalités de la Haute-CôteNord. En pleine période de crise, Essipit a eu le
réflexe de se tourner vers cet important joueur
socioéconomique qu’est Boisaco et d’engager
avec nous, un dialogue qui, comme chacun le
sait, devait mener à une déclaration commune
d’intention prévoyant l’instauration d’un
partenariat entre la Première Nation et notre
entreprise. Alors que tout semblait diviser
nos communautés, Réginald et son équipe
ont entrepris de les rapprocher en mettant de
l’avant un principe de partage qui a largement
contribué à solidifier la structure économique
de notre région. Il a trouvé en moi un homme
tout aussi décidé que lui à faire échec à la
méfiance et à faire tomber les barrières. Nous
sommes tous sortis grandis de cet exercice.

Parmi ces gens ayant le plus contribué au
développement de la Haute-Côte-Nord,
Guy Deschênes occupe une place à part. Son
parcours est en effet exceptionnel et ses
nombreuses réalisations impliquent toutes
une prise en charge de notre avenir collectif.
Nous avons demandé à ce grand bâtisseur
de nous parler de cet autre bâtisseur qu’est
De la confiance et du partenariat
Réginald Moreau.
Le partenariat entre Essipit et Boisaco a découlé
Une philosophie commune
d’une série de constatations qui ont fini par
Je crois pouvoir dire que Réginald et moi devenir des évidences : en tant que Première
partageons une même philosophie. Cela Nation, Essipit avait des droits historiques sur
se reflète dans notre approche vis-à-vis un territoire où elle exploitait par ailleurs des
ces modèles sociaux que sont le système pourvoiries; en tant que société forestière,
coopératif en vigueur dans nos entreprises, nous avions également des droits sur nos
et le système communautaire particulier à unités de gestion où se situaient certaines
Essipit. Sur le plan socioéconomique, ces desdites pourvoiries. Il y avait donc matière à
deux systèmes priorisent la qualité de vie confrontation entre la vision qu’avait Essipit
des membres et le partage de la richesse. de son nitassinan et l’utilisation que nous
Ils reposent sur la solidarité et la volonté voulions en faire. Mais plutôt que de s’opposer
de bâtir quelque chose pour l’avenir de nos l’un à l’autre, nous avons décidé d’harmoniser
enfants et de notre collectivité. Dans tout nos façons de faire afin que chacun y trouve
ce que Réginald et moi avons entrepris son compte. C’est ainsi que s’est développé un

Réginald a toujours placé l’intérêt de sa
communauté au premier plan et à ce
chapitre, on peut dire de lui qu’il a été un
bâtisseur doublé d’un guerrier lorsque
les circonstances l’exigeaient. Convaincu
qu’une communauté qui s’isole ne saurait
survivre, il a toujours cherché à élargir
les horizons d’Essipit, tant sur le plan
économique que politique. Mais son action
ne s’est pas arrêtée là. On connaît moins le
Réginald engagé dans le développement
de sa région; le Réginald mobilisateur
prônant la solidarité entre les instances
économiques, sociales et politiques de la
Haute-Côte-Nord. Pourtant, ce Réginald-là
a travaillé d’arrache-pied afin d’assurer la
réalisation de projets intercommunautaires,
de tables de concertation, d’activités de
promotion et de revendications régionales.
J’ai organisé avec lui certaines démarches
auprès des gouvernements de Québec et
d’Ottawa afin d’obtenir les financements
requis pour monter nos projets, et je sais
que plusieurs représentants municipaux
ont fait de même pour financer les leurs. Et
pendant tout ce temps, Redgi est demeuré
en retrait n’étant pas attiré par les tribunes
et les projecteurs. Pour lui, le bien ne fait
pas de bruit, et le bruit ne fait pas de bien.

Il faut que ça se sache!
J’ai toujours pensé que la population aurait
intérêt à mieux connaître les nombreuses
réalisations de Réginald Moreau. Je lui ai
souvent répété qu’il devrait aller à « Tout le
monde en parle » afin d’exposer sa vision du
développement communautaire et régional
et, même si je blaguais, je pense sincèrement
que sa vision mérite d’être partagée : il
faut que ça se sache! Alors qu’on n'entend
parler que de morosité économique et de
dévitalisation, il serait important de dire au
public qu’il y a moyen de changer les choses.
Qu’il faut OSER se prendre en main afin
d’assurer son développement économique.
Demandez à Redgi!

Niaut tshelnu et bonne retraite!

Nil Lionel
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Geoffrey Kelley

Didier Ross

Geoffrey Kelley est actuel
lement député de la circons
cription provinciale de
Jacques-Cartier et, depuis
le 23 avril 2014, ministre
responsable des Affaires
au to c h to n e s d ans le
gouvernement de Philippe
Couillard. Il avait déjà
occupé ce poste comme
ministre délégué de 2005 à
2007, puis comme ministre
responsable de 2011 à
2012 dans le gouvernement
Charest. Lorsque Réginald
a pris sa retraite, Geoffrey
Kelley a fait son éloge en
pleine séance de l’Assemblée
nationale, ce qui témoigne
bien de la relation d’amitié
qu’il entretient avec lui.

Plus qu’un ami de Réginald, Didier a
été de presque tous les grands projets
lancés par le Conseil de la Première
Nation des Innus Essipit depuis les
années 80. Cet ex-directeur des affaires
communautaires a été de toutes les
batailles aussi puisque qu’il s’est porté
à la défense de sa communauté lors de
la « guerre du saumon » qui, selon lui,
amena les gens d’Essipit à travailler
ensemble pour leurs droits collectifs sur
nitassinan. Actif également pendant les
nombreuses « crises » qui secouèrent la
communauté, Didier a souvent serré les
rangs avec d’autres guerriers dont un
certain Réginald Moreau.

En mai dernier, le ministre
provincial des Affaires autoch
tones, Geoffrey Kelley, a fait
une déclaration de député à l’Assemblée
nationale pour honorer Réginald à l’oc
casion de son départ à la retraite. Dans
cette déclaration, M. Kelley mentionnait la
contribution exceptionnelle de ce dernier
au développement social et économique
d’Essipit. M. Kelley a également parlé de
son ami « Redgi » comme d’un homme
fidèle à l’image de sa communauté, c’est-àdire chaleureux et accueillant.
À l’occasion de la sortie de cette édition
spéciale du Tipatshimun, M. Kelley a
immédiatement accepté notre demande
d’entrevue afin de revenir sur la carrière de
Réginald et son implication politique des
30 dernières années. M. Kelley a ouvert la
discussion en affirmant que travailler avec
Essipit au cours de la dernière décennie
a été un privilège. Pour lui, l’accueil
caractéristique d’Essipit se retrouve aussi
chez Réginald : « Un homme très sérieux
dans son travail pour sa communauté, mais
qui aime aussi jaser; qui aime une bonne
blague ou faire des farces. »
Poursuivant l’échange, M. Kelley a indiqué
que Réginald a connu plusieurs ministres
et sous-ministres au cours de sa carrière
et qu’il était capable de faire de bonnes
observations. Il a renchéri, plutôt amusé,
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en indiquant qu’il a toujours suivi de près la
politique et qu’il avait une bonne mémoire :
« Il était capable de me taquiner légèrement
pour nos moins bons coups, les choses qui
marchaient un petit peu plus difficilement
au niveau politique. Mais c’était toujours
avec un brin d’humour. J’ai beaucoup aimé
cela de lui. Il était bon joueur. »
Pour le ministre, la vision de Réginald,
celle du Conseil de bande et des chefs
Ross et Dufour a été extraordinaire. Cette
vision, basée entre autres sur les attraits
touristiques d’Essipit, a donné un grand
élan au développement économique de la
communauté. Ce travailleur acharné, qui
savait s’entourer d’une bonne équipe, était
toutefois aussi capable de s’arrêter, selon
M. Kelley : « Il est très fort pour profiter de
la vie malgré le travail qui était important. »
Au cours de leurs nombreux échanges
professionnels, M. Kelley et Réginald ont
su développer une certaine camaraderie :
« Il aimait rire, et moi j’aime rire aussi. On
était capable de s’amuser. » En terminant,
M. Kelley a tenu à lui souhaiter une belle
retraite bien méritée, et mentionné avoir
toujours pris grand plaisir à travailler avec
ce bâtisseur; de ceux qui prennent « une
idée ou un rêve et en fait une réalisation. »

« Un bâtisseur ». Ce sont les premiers mots
prononcés par Didier Ross lors de l’entrevue
réalisée pour l’écriture de ce texte. Il va sans
dire que pour ceux qui ont côtoyé Réginald
de près au cours des dernières décennies,
sa qualité de bâtisseur est celle qui aura
le plus marqué. Pour Didier Ross, en plus
d’être un bâtisseur, Réginald est aussi
un homme honnête qui a toujours eu la
population à cœur, tout comme la question
autochtone « qu’il voulait voir évoluée de
façon positive ». Visionnaire et travailleur
acharné, c’est également ainsi que Didier
Ross qualifie Réginald. Ces deux hommes
qui se connaissent depuis l’enfance ont
vécu ensemble de nombreux moments
marquants, notamment lors de la guerre du
saumon et la crise de l’assurance-emploi.
« Ces événements ont été très marquants,
mais avec une sortie positive », affirme
M. Ross. « Avec la guerre du saumon,
nous avons vécu les débuts du travail en

communauté, ce qui nous a donné des
bases solides. »
Discutant des traits de caractère de
Réginald, que l’on sait bien trempé, Didier a
mentionné reconnaître en lui une personne
à l’écoute des gens, positive et qui tient à
l’amitié. « Redgi est aussi un gars qui tient
beaucoup à ses idées, souvent bonnes. »
Poursuivant sa réflexion, il ajoute, sur
un ton moqueur : « mais il peut être trop
tenace aussi ! » Il va sans dire que ces
traits de caractère font de Réginald une
personne capable de mener des projets
« de A à Z », selon Didier. Abordant le sujet
du nitassinan, ce dernier mentionne sans
hésiter que Réginald connaît très bien le
territoire : « C’est quelqu’un qui aime vivre
dans le bois et qui connaît les territoires
familiaux et ancestraux. » Redevenant
moqueur, il ajoute « C’est un bon chasseur
d’orignal aussi. Mais c’est un mauvais
trappeur! »
Pour Didier, Réginald est aussi quelqu’un de
fier : fier d’être Innu, d’évoluer et de croître.
Il a su apporter, avec son équipe, le calme
et la sérénité dans la communauté. En
favorisant son développement, Réginald a
aussi permis de ramener la fierté au sein de
celle-ci, gagnée grâce à une « combativité
positive » des membres, selon M. Ross.
« La communauté a aussi développé son
sens de la responsabilité et de l’autonomie.
Nous sommes maintenant respectés. » En
terminant l’entrevue, Didier Ross a souhaité
à Réginald de connaître la santé tout au
long de sa retraite pour réaliser ses projets
et profiter du bonheur familial.
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RÉGINALD MOREAU VU PAR…

Serge
Bouchard

Yvon Savard

S’est présenté un jeune homme qui venait tout
juste de terminer ses études et qui semblait
animé d’une détermination peu commune.
Et c’est ainsi qu’Yvon Savard a embauché
Réginald Moreau, initiant du fait même une
relation de travail qui devait durer jusqu’en
2012.

Lettre à Réginald
« À cause des liens que nous avons entretenus
au cours de toutes ces années, je ne pouvais
laisser passer cette occasion pour venir mettre
mon petit grain de sel et te dire, comme
d'autres l'ont sûrement déjà fait, la grande
admiration que j'ai toujours eu à ton égard.
Serge Bouchard a publié une vingtaine
d’ouvrages et une soixantaine d’articles
portant notamment sur les Inuits, les
Amérindiens, les Métis et les peuples
autochtones d’Amérique du Nord.
Anthropologue, conférencier et grand
communicateur, il rédige présentement
un livre commandité par Essipit portant
sur la Nation innue. Cette idée, c’est
Redgi qui l’a initiée et Serge Bouchard lui
avoue ici qu’il n’a jamais pu lui dire non.

Je n’ai jamais pu dire non
à Réginald Moreau
Il est des humains qu’on n’oublie jamais
lorsqu’on les croise sur notre route. Réginald
Moreau est de ceux-là. Un guide, un
personnage, une présence forte. Irrésistible.
Je n’ai jamais pu dire non à Réginald Moreau,
et encore moins à ceux qui m’ont demandé
d’écrire un mot à son propos. La petite
communauté d’Essipit fut chanceuse d’avoir
pu compter sur une pareille intelligence, sur
une telle énergie créatrice. Se tenir debout
devant la machination gouvernementale,
promouvoir les intérêts de la Terre mère,
songer à tous et à chacun des siens, réussir;
voilà ce que je retiens de cet homme. Drôle
comme un Innu, résolu, résilient, digne et
fier comme les Anciens, Réginald représente
la volonté d’avancer, de créer, de résoudre.
Rassembleur, allumeur. Son regard porte en
avant, ses épaules portent lourd, il travaille
à la liberté commune par l’enrichissement
commun. C’est la valeur suprême des Innus :
mamu, ensemble.
Si le titre existait, et si j’étais un vieux
sage innu, je lui décernerais le prix de
Grand Homme : MISHTANAPEU RÉGINALD
MOREAU.

Cet ex-directeur des Affaires indiennes
à Sept-Îles a été l’un des premiers à
embaucher Réginald Moreau vers la
fin des années 60 et, curieusement, il
est ensuite passé au service de Redgi
à titre de consultant. De dossier en
dossier et de fil en aiguille, les deux
hommes ont entretenu une relation
bien plus que professionnelle : une
authentique relation d’amitié. C’est
donc avec beaucoup de chaleur qu’Yvon
Savard relate les grands moments de la
carrière de Réginald Moreau dans une
lettre qu’il lui adresse à titre d’ami.

En plus de mes premiers contacts avec toi à
Sept-Îles j'ai eu la chance, de par mes fonctions
professionnelles, d'être témoin, à partir du
milieu des années 70, de l'avènement d'une
philosophie de développement repensée
qui se voulait adaptée au contexte d'alors
et qui respectait en tout point la lettre et
l'esprit de votre devise : « Pour nos pères et
nos enfants ». Cette période fut, selon moi,
le prélude à l'essor incomparable d'une
communauté fière qui ne voulait pas être
anéantie. J'ai été, si on peut dire, un témoin
privilégié de la progression phénoménale
d'une petite, mais combien dynamique
communauté qui s'était dotée d'objectifs très
ambitieux avec une volonté bien arrêtée de
les atteindre.
À ce jour, force est de constater que vous avez
progressé à la vitesse grand « V » grâce à un
leadership stable et motivé, qui a su respecter
sa base, c'est-à-dire la population, et de surcroît
a eu la sagesse de s'entourer de ressources
capables de contribuer à cette réussite.

Yvon Savard a cheminé, depuis plus de
45 ans, dans le sillon d’Essipit et il a assisté,
en observateur concerné, aux événements
les plus marquants de l’histoire de la
communauté. Il a tenu à participer à ce
numéro spécial en y allant d’un texte de
son cru où l’on sent bien l’attachement Pendant toutes ces années, le Conseil,
qui s’est développé entre Redgi et lui. pleinement endossé par la population, t'a fait
« Réginald a d’abord été mon employé et, à confiance pour assumer la direction générale
la fin de ma carrière, j’étais devenu le sien »
dit Yvon Savard, faisant ainsi référence aux
nombreuses années au cours desquelles
il a travaillé en tant que consultant pour
le Conseil de la Première Nation des Innus
Essipit.
e
C’est vers la fin des années 60 que Redgi et
lui se sont rencontrés alors qu’Yvon occupait
le poste de directeur des Affaires indiennes
à Sept-Îles. La consigne au ministère étant
alors d’embaucher des Autochtones, il
entreprit de passer des entrevues afin de
combler un poste de responsable des loisirs.

de toutes les activités de la communauté;
il faut reconnaître que leur jugement s'est
avéré des plus judicieux car, en retour, tu
t'es toujours montré à la hauteur et tout à
fait digne de cette confiance. Tu t'es toujours
acquitté de cette importante responsabilité
avec passion, dignité et loyauté. Tes valeurs
personnelles, tes convictions profondes de
justice et d'équité, et ta grande volonté de
réussite sont à la base de cet engagement
qui t'aura permis de toujours travailler
sans relâche et avec un acharnement de
tous les instants à la préservation et à la
défense des droits d'abord, des membres
de ta communauté, mais également de la
Nation innue et de tous les Autochtones.
Pour les tiens, tu as toujours été un vrai
soldat, d'une loyauté indéfectible et un
travailleur infatigable. En somme, tout ce
que tu as contribué à accomplir au cours
de ces quelque 40 et plus années est
phénoménal et tu peux en être très fier.
Même si, aujourd'hui, tu as terminé ton
parcours professionnel, tu peux partir avec
la satisfaction du devoir accompli et, à
distance (mais je crois que tu ne seras jamais
bien loin), tu auras le loisir et le privilège
de voir tes efforts continuer à porter leurs
fruits de façon à ce que ta communauté, et
je te cite « soit toujours plus forte, efficace,
performante, responsable et surtout
humaine et généreuse » comme tu l'as
toujours souhaité.
Je te souhaite de tout cœur de continuer à
jouir encore longtemps d'une retraite bien
méritée en profitant des joies familiales
sans cesse renouvelées ainsi que des
richesses de ta terre ancestrale. »
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ENFANTS D’ESSIPIT
Apprenons à nos enfants ce qu’ils sont
Car un jour ce sont eux qui nous guideront
Sur les sentiers parfois difficiles et longs
Qu’avec fierté et courage, ils choisiront.
Ils sont de sang, d’eau et de terre
De vent, d’animaux et de lumière
D’amour, de soleil, de rêves à satisfaire
Issus d’un peuple et d’une communauté fiers.
Une plume nous sépare, une plume nous unie
Un visage dans les nuages te regarde et sourit
Les odeurs et les couleurs te crient
D’aimer la terre, d’aimer la vie.
Le ciel s’amuse à faire des dessins
Regarde dans la neige bleue un mocassin
Peut-être est-ce à elle, peut-être est-ce le tien
Il va, il vient, il continue son chemin.
Nul ne déviera la flèche de son parcours
Ni le vent, ni la nuit, ni le jour
Comme le bruit de la cascade léger et sourd
Tu retiendras aujourd’hui et toujours.
Tu vis sur de petits espaces comme un grand
Tu vis du souvenir et de l’avenir de tes parents
Tu es le chasseur, la guerrière enfant
Tu es l’oiseau, tu es le temps.
Grands vents d’automne tombent
les feuilles sur Essipit
Grands froids d’octobre tu appelles
l’hiver un peu trop vite
Tous ces yeux et ces mains qui s’agitent
Grand Manitou veille sur le rire
des Enfants d’Essipit.
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